PROGRAMME

JANVIER / AVRIL 2020

Les événements
de l’ICES

Entrée gratuite, avec réservation en ligne (nombre de places limité)

Institut catholique de Vendée

Mardi 21 et mercredi 22 janvier - Colloque international
► « Des actes de terreur aux politiques de Terreur. Usages et sanctions du
terrorisme. »

Organisé conjointement par le CRICES et l’ICP (Institut de criminologie et de droit pénal de Paris)

La Terreur peut être utilisée comme répression. Mais il faut également
envisager, à l’inverse, comment l’État sanctionne la terreur. Il convient
donc de s’interroger à la fois sur le terrorisme d’État et le terrorisme
réprimé par l’État.
Inscription par mail : jdupont@ices.fr

Mardi 21 janvier (19h30) - Projection
► « Le Souper » (Film réalisé par Édouard Molinaro - 1992)

En partenariat avec le collectif « Sapiens » (étudiants de l’ICES)

Paris, 6 juillet 1815. Napoléon ayant été vaincu à Waterloo, le
pays se retrouve sans dirigeant. Talleyrand, ancien ministre des
Affaires étrangères, invite à dîner Fouché, ancien ministre de la
Police et actuel chef du gouvernement provisoire, pour en
discuter et choisir un nouveau souverain pour la France.
Commence alors un long duel verbal entre les deux hommes.
Introduction : Alain Le Gallo, chargé de cours à l’ICES, CRICES
Réservation sur : bit.ly/ICES-LeGallo-Souper

Jeudi 13 février (20h30) - Soirée Église & Société
► « Questions autour de la fin de vie. Prêtre et médecin en soin palliatif. »

Abbé François Buet,médecin à la clinique Sainte-Élisabeth (Marseille), docteur en
théologie, auteur de De la libération à la vie dans l’Esprit.
L’auteur, prêtre et médecin en soins palliatifs, propose des pistes
pour aider l’accompagnement spirituel et religieux des malades
en fin de vie : prière, réconciliation, libération intérieure sont,
d’après lui, les mots-clés pour aider ces personnes confrontées à
l’approche de la mort.
Vente et dédicace organisées par la librairie Siloë
Réservation sur : bit.ly/ICES-Buet-FinDeVie

Jeudi 13 et vendredi 14 février - Colloque international
► « La démocratie dans tous leurs É/états »
Organisé par le CRICES

Ce colloque ambitionne de mettre à contribution le modèle
théorique proposé par Levitsky et Ziblatt, afin de déterminer
dans quelle mesure la méthode présidentielle de Donald Trump
repose sur le chaos et la distraction pour renverser la démocratie
à plus ou moins long terme et formule l’hypothèse selon laquelle
ce modèle serait transférable et applicable à d’autres aires
géographiques, celle de l’Amérique latine en particulier.
Inscription par mail : jdupont@ices.fr

Mardi 18 février (20h30)
► « Audace et lucidité dans la rencontre des musulmans » - Abbé Henry Fautrad,

prêtre du diocèse du Mans et de la Communauté de l’Emmanuel, délégué épiscopal pour le
dialogue avec les musulmans.
Conférence organisée par la pastorale de l’ICES

Le père Henry Fautrad va à la rencontre des musulmans en
s’appuyant sur l’Évangile et le magistère de l’Église, en quoi la
rencontre est la vocation même du chrétien. Apportant un riche
éclairage sur ce qu’est l’islam aujourd’hui, il donne des pistes
très concrètes pour témoigner humblement auprès d’eux de la
joie d’être chrétien.

Vente et dédicace organisées par la librairie Siloë
Réservation sur : bit.ly/ICES-Fautrad-Musulmans

Mercredi 19 février - XIe Journée Jeunes Chercheurs

► « Croire, savoir, se souvenir »
Il existe à l’université des journées de recherche pour les doctorants, mais l’ICES, avec un projet
de recherche fort, ouvre l’exercice aux étudiants dès la troisième année de licence.

Inscription par mail : jdupont@ices.fr

Jeudi 20 février (20h30) - Chaire Napoléon
► « Stendhal et Napoléon : une amitié républicaine » - Arthur Chevallier, écrivain,
historien et éditeur

Organisée par Thierry Lentz, directeur de la Fondation Napoléon

Stendhal est le républicain le plus constant des illustres écrivains
français du XIXe siècle. Il servit dans l’armée, puis la Grande
armée, en Italie, en Allemagne et, bien sûr, en Russie. Récit
d’une rencontre entre l’homme qui domina la littérature et celui
qui domestiqua l’histoire.
Réservation sur : bit.ly/ICES-Chevallier-StendhalNapoleon

Mardi 3 mars (20h30) - « Les Rencontres de l’ICES »
► « Comprendre et agir en chrétien : mettre en œuvre la doctrine sociale de
l’Église » - Thomas Ailleret, cadre en entreprise, auteur.
Auteur d’un essai aux éditions du Cerf, Thomas Ailleret analyse
les faits récents de l’actualité (gilets jaunes, réforme des retraites,
guerre commerciale Chine-USA, ...), et propose une réflexion sur
l’action des chrétiens à la lumière de la doctrine sociale de
l’Église.
Réservation sur : bit.ly/ICES-Ailleret-AgirChretien

Jeudi 12 mars (20h30) - Seul en scène

► « Coming Out » - Mehdi Djaadi, comédien - Organisé par Ichtus (association étudiante
de l’ICES)

À 28 ans, l’acteur Mehdi Djaadi figure dans la liste des 32
révélations du cinéma français. Entre la maison de correction et
la scène de théâtre, le jeune musulman rencontre le Christ et se
converti. Son spectacle exprime avec humour son histoire...
Rires, imitations en tout genre et beaucoup d’émotions...
TARIF : 5 € (2 € pour les étudiants de l’ICES) - Nombre de places limité (réservation uniquement
sur la billeterie en ligne)

Billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/associations/ogices-ices-institutcatholique-de-vendee/evenements/coming-out-mehdi-djaadi-comedien

Lundi 23 et mars 24 mars - Colloque
► « Le hasard dans la création »

Organisé conjointement par le diocèse de Luçon et l’ICES

Inscription par mail : jdupont@ices.fr

Lundi 23 mars (20h30) - Conférence « Grands Témoins »
► « Donner sa vie » - Abbé Pierre-Hervé Grosjean, prêtre, responsable des questions
politiques de bioéthique et d’éthique économique du diocèse de Versailles et blogueur
sur padreblog.fr

Conférence organisée par Ichtus (association étudiante de l’ICES)

L’abbé Pierre-Hervé Grosjean partage sa vision pleine de
réalisme et d’espoir sur les défis qui attendent cette génération.
Une invitation à sortir de son cocon et à s’engager pour Dieu et
pour le monde.
Vente et dédicace organisées par la librairie Siloë
Réservation sur : bit.ly/ICES-AbbeGrosjean-DonnerVie

Jeudi 26 mars (20h30) - Chaire Napoléon
► « Joséphine ou le paradoxe du cygne » - Pierre Branda, historien et chef du

service Patrimoine de la Fondation Napoléon, auteur d’une biographie sur Joséphine
(Perrin, 2016)

Marie-Joseph-Rose de Tascher de La Pagerie, par la grâce de
Napoléon, prit le nom de Joséphine, puis le titre d’impératrice.
Loin de la légende noire comme des potins anecdotiques, elle
fut une femme de tête, autant que de corps, aux prises avec la
grande histoire dont elle sut tirer parti tout en subissant ses coups.
Réservation sur : bit.ly/ICES-Branda-Josephine

Du jeudi 2 (20h) au vendredi 3 avril (8h) - Nuit de l’histoire
► « Jean-Paul II »

Cette 3e Nuit de l’histoire est consacrée à Jean-Paul II, à l’occasion du centenaire de sa naissance
et du 15e anniversaire de sa mort. Animée par Éric et Émeline Picard, agrégés d’histoire et
chargés de cours à l’ICES.

Sur réservation : bit.ly/ICES-NuitHistoire-JeanPaul2

Lundi 6 avril (20h30) - « Les Rencontres de l’ICES »
► « Richelieu homme d’État et diplomate » - Dominique Souchet, ancien diplomate

et ancien député européen, président de l’association des Amis de la cathédrale de Luçon.
En partenariat avec l’association “Sur les pas de Richelieu”

Réservation sur : bit.ly/ICES-Souchet-Richelieu

Lundi 20 avril (20h30) - Conférence « Grands Témoins »
► « Éclats de vie » - Blanche Streb, docteur en pharmacie, essayiste, directrice de la

formation et de la recherche pour Alliance Vita

Conférence organisée par le Bureau des étudiants de l’ICES

Suite à une grave erreur médicale, Blanche Streb est confronté au
deuil d’un enfant in utero et aux angoisses de la stérilité. Les éclats
de nos vies peuvent devenir lumière... Un hymne à la vie.

Vente et dédicace organisées par la librairie Siloë
Réservation sur : bit.ly/ICES-Streb-EclatsVie

Mardi 28 avril (20h30) - Conférence inaugurale
► « Une quête amoureuse de la Sagesse » - Abbé Philippe-Marie Airaud, prêtre

coopérateur à la paroisse Saint-Paul de La Roche-sur-Yon, aumônier adjoint de l’ICES.
À l’occasion de l’inauguration de l’amphi « Saint L.-M. de Montfort » (bâtiment Saint-Benoît)

Le Christ, vraie Sagesse, est à la source et au terme de toute
quête de la vérité. Saint Louis-Marie Grignion de Montfort,
prêtre, missionnaire et ‘’théologien de classe’’, le démontre
brillamment par sa vie de feu et la profondeur de sa théologie.
Vente et dédicace organisées par la librairie Siloë
Réservation sur : bit.ly/ICES-Monfort-Airaud

Mercredi 29 avril (20h30) - « Les Rencontres de l’ICES »
► « L‘engagement des catholiques dans la société »

Jean-Frédéric Poisson, homme politique et président du Parti

Chrétien-Démocrate (PCD), retrace son parcours et ses dilemmes
sur le mode du témoignage.

Yann Raison du Cleuziou, sociologue, maître de conférences
en science politique à l’Université de Bordeaux, analyse dans son
dernier ouvrage, Une contre-révolution catholique, l’histoire de
l’engagement des catholiques en politique depuis 30 ans.

Réservation sur : bit.ly/ICES-Poisson-CatholiquesSociete

► CONFÉRENCES D’ORGANISMES PARTENAIRES
Renseignement et inscription sur le site des organisateurs

Jeudi 23 janvier - 20h

► « Alimentation, énergie, biodiversité, économie : quelles stratégies de

résilience au niveau local ? »

Organisée par le média associatif Demain-Vendée et l’association Ruptur, avec Arthur
Keller (consultant et conférencier, spécialiste des vulnérabilités des sociétés industrielles et des
stratégies de résilience) et Alexandre Boisson (co-fondateur de l’association SOS Maires qui
vise à accompagner des politiques de résilience au niveau des communes)
http://demain-vendee.fr/evenements/

Jeudi 5 mars - 19h45

► « Pensée ou intelligence artificielle »

Organisée par l’association Entreprises du Pays Yonnais (EPY), avec François Xavier
Marquis (consultant, expert Transfomation numérique, a été chargé en 2015 de deux missions

pour le Gouvernement touchant au rôle du numérique dans la formation)
http://www.epy-entreprises.fr/

Mardi 24 mars - 18h30

► « La transformation numérique et la santé »

Organisée par le CERA (Centre d’échanges et de réflexion pour l’avenir) avec PierreAntoine Gourraud (docteur en biologie, spécialiste du Big Data et médecine), Maryne CottyEslou (startup LUCINE : suivi de santé à domicile), Maxime Baraton (startup Idealib : plateforme digitale d’aide aux infirmiers libéraux)
http://le-cera.com/produit/printemps-des-idees/

Mardi 12 mai - 18h30 / 21h30

► « L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons en faire (Bergson) »

Organisée par le CERA et Politeïa (association étudiante de l’ICES), avec Rafik Smati
(président d’Objectif France et entrepreneur dans le numérique)
http://le-cera.com/produit/rafik-smati/

Contact : conferences@ices.fr
L’ICES ne peut prendre de réservation ni par téléphone, ni par mail. Merci de votre compréhension.

ICES - 17 boulevard des Belges - 85 000 La Roche-sur-Yon - ices.fr

